SUR UNE THEORIE DBS COULEURS ET DES CORPS INFLAMM.
qui lui sont connus,  et au  moyen cluquel (si quelques-uns d'eux   N° LV (H\. etaient reconnus faux) il parviendrait sans doute aussi bien a.expli-quer on plutot & exprimer des faits entierement opposes.
II ne se borne pas aux phe'nomenes de la lumiere, de la chaleur, de la combustion et de la re*ge"ne"ration des corps inflammables : il applique sa the'orie avec le meme succes aux v£ge"taux et aux animaux. II jegarde le lucicalor comme la source de leur force aussi bien que.de leurs couleurs : la densite clu lucicalor fait la force du ve"ge*tal el, de 1'ani-mal. Elle se fait reconnaitre aux couleurs fence*es bien proncmcees, et particulierement a celles qui s'approchent le plus du noir. Voiia pourquoi les bois noirs, on d'ime teinte sombre, sont plus durs que les bois blancs; pourquoi les homines bruns sont plus vigoiireux que les blonds au teint delis et de rose; pourquoi erifin, cbez presque ton les les especes d'anirnaux, le mdle est pare" cle couleurs plus vivas et plus fonce"es que la femelle; pourquoi la v^g^tation est parvenue-a son plus haul degr^ d'6nergie dans les arbres a la inline 6poque oi'i leurs feuilles sont devenues du vert le plus foiled, et le plus approchanl du noir; ensuite son activite" diminue comme' elle avait cru, les feuilles perdent graduellement le lucicalor qu'elles avaient accumul^, et re-passent successivement par des teintes sernblables a celles qu'elles avaient recues d'abord, c'est-a-dire de moins en nioins lucicalorees,
Je bornerai ici 1'analyse qui m'avait.e'te' demand6e par FAcademie, et qu'elle aura peut-^tre trouv^e trop longue. Mais j'ai cru. ne pas pou-voir exposer avec moins d'e"tendue une th4orie i\ laquelle M. Opo'ix attache la plus granclc importance, et qu'il presente avec coniiaricu comme tres-sup6rieure, sous tons les rapports, aux autres system oh proposes jusqu'a ce joiir pour expHquer les couleurs et les pi'opri<H^s des corps inflammables.

